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Assemblée Const i
tut ive de To
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Préambule
Nombre de clubs : 256
Représentant : 817 voix
Quorum : 409 voix
Votants : 574 voix

• Directeur de la Publication Olivier SINOT • Conception / Mise en Page Francis CORNeTTe - Décembre 2016 •
• Ont collaboré à ce numéro Serge TISSeRANT - Cyril VILLeMIN •

Codep 08 (Ardennes) : 14 clubs / 7 présents
Codep 10 (Aube) : 37 clubs / 29 présents

Codep 51 (Marne) : 27 clubs / 12 présents
Codep 52 (Haute-Marne) : 10 clubs / 7 présents

Codep 54 (Meurthe-et-Moselle) : 34 clubs / 24 présents
Codep 55 (Meuse) : 6 clubs / 4 présents

Codep 57 (Moselle) : 45 clubs / 32 présents
Codep 67 (Bas-Rhin) : 43 clubs / 31 présents

Codep 68 (Haut-Rhin) : 31 clubs / 24 présents
Codep 88 (Vosges) : 12 clubs / 12 présents

* Y compris les membres individuels

C o r e g ’ I n f o B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s n o 1 M a i 2 0 1 7

L’amphithéâtre de Tomblaine archi-comble



OUVeRTURe eT INTeRVeNTIONS
PRÉSIDeNTS De LIGUeS eT FFCT

Bernard MONCHOT, Président de la Ligue
Lorraine FFCT ouvre l’Assemblée Générale
Constitutive à 10 h 10.

“Mesdames et Messieurs les Présidents des
Comités départementaux, Mesdames et Messieurs
les Présidents des Clubs, d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine, Mesdames et Messieurs,
cher amis cyclotouristes.

Je voudrais remercier de leur présence, Georges

Gutfreund, Président de la Ligue d’Alsace ;
Gérald Paillard, Président de la Ligue de
Champagne-Ardenne ; mais surtout dominique

lamouller, notre Président fédéral qui nous fait
l’honneur d’être parmi nous ; et Monsieur Henry

lemoine, Conseiller Régional représentant
Monsieur Philippe RiCheRt, Président de la Région
Grand est.

Nous sommes réunis aujourd’hui pour ouvrir la
première page du grand livre du Comité Régional de
Cyclotourisme du Grand est, qui, j’espère, aura
autant de pages que le grand livre de nos Ligues
respectives et surtout sans plus de ratures.

Nous avions un système qui fonctionnait bien,
mais l’État a décidé d’en changer les règles : nous
sommes obligés de nous plier à ses décisions.

La Ligue Lorraine FFCt a été créée le 26
novembre 1973, c’est à dire il y a 43 ans presque
jour pour jour. Pour les autres Ligues, je laisserai le
soin aux Présidents respectifs d’en parler.

Avant d’ouvrir cette Assemblée Constitutive, je
vous rappelle que les votes seront clos à 10 h 30.

Je déclare l’Assemblée Constitutive ouverte et je
passe la parole à Georges GutFReuNd, puis à
Gérald PAiLLARd et enfin à dominique LAMouLLeR.

Merci de m’avoir écouté.”

À son tour, Georges GUTFReUNG, Président
de la Ligue Alsace FFCT, prend la parole
et rappelle que cette fusion est issue d’une étape
démarrée il y a quasiment deux ans ; avec
un avantage du fait que nos trois Ligues avaient
déjà travaillé ensemble avec le GECT. Il souligne
les bonnes relations entre les Ligues qui permettra
de construire un beau projet.

La parole est ensuite donnée à Gérald
PAILLARD, Président de la Ligue Champagne-
Ardenne FFCT qui souligne une bonne fusion entre
nos trois Ligues, avec le souhait de voir aboutir un
bon projet. Il pense que les relations seront bonnes.

Après ces mots d’accueil par les trois Présidents
de Ligues concernées par cette fusion, la parole est
ensuite donnée à Dominique LAMOULLeR,
Président de la FFCT.

il remercie les représentants des Clubs présents
et les Présidents des Comités départementaux pour
leur participation à la création du Comité Régional.

Cette création va impliquer une gestion différente
de la FFCt, des CoReG et des CodeP. d’autres
outils (suite aux problèmes de proximité) seront à
utiliser afin de garder du temps pour faire du vélo.

Suite aux élections de la FFCt – les 10 et 11
décembre prochain – et à la mise en place des
nouvelles équipes dans les régions et les
départements, des réunions auront lieu entre la
FFCt et les CoReG, puis entre la FFCt, les CoReG
et les CodeP, pour définir le fonctionnement et le
rôle de chacun. L’idée est de renforcer les binômes
« CodeP + Clubs » et « CoReG + FFCt », avec une
meilleure osmose entre ces deux binômes. 

Pour conclure, dominique souhaite une bonne
assemblée générale et une longue vie au CoReG
Grand est.



QUeSTIONS ORALeS

> Gérard MALIVOIR
AL Toul Cyclo & VTT

Meurthe-et-Moselle – Lorraine

une importante politique
envers les jeunes a été menée
en Lorraine depuis 20 ans
avec, pour conséquence,
une population de 25 % de
jeunes lorrains. Les clubs
dureront par les jeunes
(avec les parents).

il rappelle aussi que l’élection des membres
du comité directeur de la FFCt est importante. il s’agit
de l’avenir de notre manière de travailler. Le vote est à
faire en ayant conscience de qui fait quoi et pour qui.

> Réponse de Dominique LAMOULLeR : 
L’important est surtout que les clubs votent (baisse
lors de la mise en place du vote électronique).

> Philippe KARMANN
Cyclo-Club Sarreguemines

Moselle – Lorraine

I l n o u s f a i t p a r t d e
l a v o l o n t é d e l a F F C T
d’améliorer l’accueil, de
favoriser la pratique en VAE
et des « cyclosportives ».

> Réponse de
Dominique LAMOULLeR
il s’agit du courrier adressé

dernièrement aux clubs sur le certificat médical
de non contre-indication à la pratique d’un sport.

Pour l’instant, ce sont des propositions et il n’est
pas question de changer notre pratique (avec
la certitude qu’il n’y aura pas de compétition). 

Les conditions de la mise en œuvre du décret du
certificat médical seront discutées au sein du
nouveau Comité directeur. Rien n’est acté à ce jour
pour les licences qui seront proposées et pour la
durée de validité du certificat.

Pour ce qui est des jeunes, dominique LAMouLLeR
a déjà proposé un changement de politique des
jeunes (sans remettre en cause les Concours
d’Éducation Routière et les CJC) avec des activités
plus axées sur le sport en plus du tourisme à vélo.

Le problème est que l’effectif entre 20 et 45 ans
est faible, puisqu’il y a peu d’intérêts à rester à la
FFCt. tout est à faire et notamment avec le Vtt.
il faut innover. Les idées peuvent venir de la FFCt,
des clubs, des CoReG et des CodeP. 

il faut imaginer un nouveau volet pour faire rester
les jeunes – qui seront les futurs dirigeants – à la
FFCt au-delà de 18 ans.

Gabriel SPeNLeHAUeR rappelle qu’il existe
les cyclos montagnardes et note un certain
rajeunissement dans les candidats du COREG.

> Philippe LeJeUNe
PSA  ACC  Cyclotourisme

Ardennes – Champagne-Ardenne

Concernant le certificat
médical, est-ce qu’il y a la
possibilité de présenter un
certificat “type FFC” pour la
pratique dans un club FFCT
(afin d’éviter de retourner
chez le médecin).

> Réponse de
Dominique LAMOULLeR
C’est possible.

INTeRVeNTION De HeNRY LeMOINe
VICe-PRÉSIDeNT

De LA COMMISSION SPORTS DU
CONSeIL RÉGIONAL GRAND eST

Monsieur Henry LeMOINe s’excuse pour son
léger retard. Il représente ce matin Philippe RICHeRT,
Président du Conseil Régional Grand-Est.

Au niveau de la nouvelle
Région, il y énormément de
travail à faire, du fait de sa
taille importante. Une
phase de diagnostic a été
faite pour aboutir sur un
nouveau règlement des
aides au sport (voté il y a
quelques jours). Il a été
voulu simple, souple et
équitable afin d’appliquer



les mêmes règles partout dans le Grand Est.
Ce règlement sera présenté au mouvement sportif,
le 30 novembre prochain, à la Maison Régionale des
Sports de Tomblaine (54). 

Pour le cyclotourisme, les aides seront peu
différentes de celles actuellement octroyées.

L’objectif sera de ne pas distendre les liens. Une
étude est en cours sur l’ouverture de salles de
vidéo-conférences afin d’aider les comités
régionaux sportifs (équipement à Tomblaine,
Chalons-en-Champagne, Metz, Strasbourg et dans
les différentes agences du Conseil Régional).

PRÉSeNTATION DeS CANDIDATS

Les candidats aux élections du COREG 2016-
2020 sont appelés un par un afin qu’ils se
présentent brièvement à l’assistance.

PReSeNTATION De LA SeMAINe  
FÉDÉRALe 2018 À ÉPINAL (VOSGeS)

Un diaporama est
diffusé.

Il est commenté par
Jean-Claude AUGAY,
Président du COSFIC
Épinal 2018.

ReMISe DeS RÉCOMPeNSeS

Le Challenge “Ligue des Écoles Champagne-
Ardenne”, les Trophées “Concours Européen
d’Éducation Routière 2016” et les récompenses
fédérales (médailles de Bronze et d’Argent) sont
remises par Dominique LAMOULLeR.

RÉSULTATS DeS VOTeS

Suffrages exprimés : ................................ 574 voix

Convention de fusion : .... 546 oui /  13 non /  15 nul

Projet d’activité 2017 : ....... 550 oui /  9 non /  15 nul

Projet financier 2017 : ...... 546 oui /  12 non /  16 nul

RÉSULTATS DeS ÉLeCTIONS

> CeNSeURS AUx COMPTeS

PÉRIGNON Pascal : .......... 555 oui /  4 non /  15 nul

DUCHAINe Jean-Paul : ..... 553 oui /  6 non /  15 nul

> COMITÉ DIReCTeUR

HeNNI Marc : ..................... 554 oui /  5 non /  15 nul

MACAISNe Michel : .......... 554 oui /  5 non /  15 nul

MALIVOIR Gérard : ............ 550 oui /  9 non /  15 nul

MAUGARD Jean-Louis : .... 550 oui /  9 non /  15 nul

MONCHOT Bernard : ...... 519 oui /  40 non /  15 nul

NIeDeRCORN Isabelle : ... 552 oui /  7 non /  15 nul

PAILLARD Gérald : ............ 553 oui /  6 non /  15 nul

RACZKIeWICZ Jacques : ... 530 oui /  29 non /  15 nul

SCHULL Frédéric : ............. 551 oui /  8 non /  15 nul

SINOT Olivier : .................. 535 oui /  24 non /  15 nul

SPeNLeHAUeR Gabriel : ... 547 oui /  12 non /  15 nul

TISSeRANT Serge : ......... 537 oui /  22 non /  15 nul

TRIOLeT Roger : ............... 551 oui /  8 non /  15 nul

VIeRLING Denis : .............. 553 oui /  6 non /  15 nul

VILLeMIN Cyril : .............. 549 oui /  10 non /  15 nul

WeLTZ Yannick : ............... 554 oui /  5 non /  15 nul

ZANON Claude : .............. 548 oui /  11 non /  15 nul

ZOLLeR Philippe : ............. 555 oui /  4 non /  15 nul

AIMONe-CAT Gérard : .... 548 oui /  11 non /  15 nul

ARÉSI Céline : ................. 546 oui /  13 non /  15 nul

BOURGeOIS Jean-Louis : ... 552 oui /  7 non /  15 nul

BOURQUARDeZ Joël : ... 548 oui /  11 non /  15 nul

CORNeTTe Francis : ......... 550 oui /  9 non /  15 nul

DePIeRRe René : ............... 551 oui /  8 non /  15 nul

GUTFReUND Georges : ... 539 oui /  20 non /  15 nul



COMPOSITION  
DU BUReAU DIReCTeUR

Les membres élus (23 présents) se sont réunis
afin de procéder à l’élection du président du
COREG et procéder à la composition du bureau.

• Président : Olivier SINOT
• Vice-Président Alsace : Gabriel SPeNLeHAUeR
• Vice-Président Champagne-Ardenne :

Roger TRIOLeT
• Vice-Président Lorraine : Bernard MONCHOT
• Secrétaire Général : Francis CORNeTTe
• Secrétaire-adjoint : Serge TISSeRANT
• Trésorier Général : Cyril VILLeMIN
• Trésorier-adjoint : Georges GUTFReUND
• Chargé de mission Tourisme du Grand Est :

Gérald PAILLARD

INTeRVeNTION D’OLIVIeR SINOT  
PRÉSIDeNT DU COReG GRAND eST

Olivier SINOT remercie les clubs et félicite les
membres du COREG pour leur élection. Un bureau
élargi a été désigné pour définir les grandes lignes
du fonctionnement du COREG Grand Est.

Pour l’année 2017, le fonctionnement se fera en
fonction des projets d’activité et de budget des
anciennes ligues, puis il n’y aura qu’un seul budget
et un seul projet à compter de 2018.

Les principes qui constitueront la base du projet
seront proximité et attractivité. Une interaction sera
aussi à mettre en place entre le COREG et les
CODEP. Un séminaire des élus du COREG et des
bureaux des CODEP sera organisé pour faire un tour
des projets des CODEP. Ceci permettra de définir le
cahier de route du COREG.

INTeRVeNTION  
De DOMINIQUe LAMOULLeR

Dominique LAMOULLeR félicite les 25 élus, et,
particulièrement, Olivier SINOT pour son élection
au poste de Président. Il va maintenant pouvoir
entrer dans le concret et encourage toute l’équipe
pour ce mandat.

INTeRVeNTION D’HeNRY LAMOINe

Henry LeMOINe félicite aussi les 25 élus et
souligne une équipe cohérente, expérimentée et
représentative des anciennes régions. Il remercie
aussi les ex-présidents pour le travail accompli dans
leurs ligues respectives.

Les élus du COREG Grand Est Cyclotourisme



COMITÉ RÉGIONAL DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST
Le Comité Régional de Cyclotourisme du Grand Est FFCT a été créé le 20 novembre 2016, lors de la

fusion des ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine.
Cette nouvelle entité est en construction, mais elle veillera à conserver les spécificités et les organisations

de chacune des anciennes ligues. Ainsi, aucune des manifestations que vous affectionnez depuis tant
d’années ne disparaîtra. Dans tous les cas, les randonnées sont la plupart du temps, le fait de clubs qui
s’investissent durant de longs mois pour vous proposer de très belles randonnées. Ainsi, le Comité régional,
les Comités départementaux et surtout les clubs, sont à votre service pour vous faire découvrir nos activités
et des sites remarquables. Et si pour certains, le sport est prescrit par ordonnance, pour vous, le sport est
bien plus qu’une thérapie... C’est tout simplement, un mode de vie. Le Président, Olivier Sinot

LES MEMBRES DU COREG DE CYCLOTOURISME DU GRAND EST
Bureau

Olivier SINOT

Président
Tél. : 06 80 25 82 70
E-mail : olivier_sinot@orange.fr

Bernard MONCHOT

Vice-Président Lorraine
Tél. : 06 76 67 09 14
E-mail : rando.castelsalinois@orange.fr

Gabriel SPENLEHAUER

Vice-Président Alsace
Tél. : 06 73 84 84 07
E-mail : g.spenlehauer@calixo.net

Roger TRIOLET

Vice-Président Champagne-Ardenne
Tél. : 06 85 79 73 22
E-mail : lcacyclo-drf@orange.fr

Francis CORNETTE

Secrétaire général
Tél. : 06 16 57 28 95
E-mail : synthese3@wanadoo.fr

Serge TISSERANT

Secrétaire-adjoint
Tél. : 06 42 15 13 43
E-mail : serge.tisserant1@free.fr

Cyril VILLEMIN

Trésorier général
Tél. : 06 15 20 28 31
E-mail : cyril.villemin54@gmail.com

Georges GUTFREUND

Trésorier-adjoint
Tél. : 06 12 90 46 24
E-mail : georges.gutfreund@wanadoo.fr

Gérald PAILLARD

Chargé de Mission Tourisme GE
Tél. : 06 60 92 24 77
E-mail : gerald.paillard@orange.fr

Comité directeur

Gérard AIMONE-CAT

Tél. : 06 89 36 99 65 
E-mail : gerard.aimone-cat@orange.fr

Céline ARESI

Tél. : 06 36 99 89 64 
E-mail : celine.aresi@hotmail.fr

Jean-Louis BOURGEOIS

Tél. : 06 22 17 35 36
E-mail : bourgeois292@laposte.net

Joël BOURQUARDEZ

Tél. : 06 75 43 94 00
E-mail : jbourquardez@orange.fr

René DEPIERRE

Tél. : 06 46 21 21 45
E-mail : rene.depierre@sfr.fr

Marc HENNI

Tél. : 06 18 51 58 46
E-mail : hma68@orange.fr

Michel MACAISNE

Tél. : 06 70 27 75 18
E-mail : michelmacaisne@aol.com

Gérard MALIVOIR

Délégué Régional à la Formation
Tél. : 06 88 29 16 16
E-mail : gerard.malivoir@orange.fr

Jean-Louis MAUGARD

Tél. : 06 21 13 05 98
E-mail : jldmaugard@orange.fr

Isabelle NIEDERCORN

Tél. : 06 70 68 48 48
E-mail : isa.niedercorn@gmail.com

Jacques RACZKIEWICZ

Tél. : 06 29 63 69 74
E-mail : jacques57730@aol.com

Frédéric SCHULL

Tél. : 07 77 23 21 98
E-mail : fredericschull@sfr.fr

Denis VIERLING

Tél. : 06 70 72 00 71
E-mail : vierling.denis@orange.fr

Yannick WELTZ

Tél. : 07 81 66 16 90
E-mail : weyan.67@gmail.com

Claude ZANON

Tél. : 06 79 70 21 87
E-mail : claude.zanon@orange.fr

Philippe ZOLLER

Tél. : 06 81 47 14 08
E-mail : philippe.zoller@orange.fr

Siège social : Maison Régionale des Sports de Lorraine - 13, rue Jean-Moulin - 54510 TOMBLAINE
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OUVeRTURe De LA RÉUNION 
PAR Le PRÉSIDeNT OLIVIeR SINOT

Olivier SINOT, Président du Comité Régional de
Cyclotourisme du Grand Est FFCT ouvre la réunion,
en présence de tous les Présidents de Codep.

“deux maître-mots pour cette journée :
simplicité et convivialité”.

Le but de cette journée.  Faire le bilan et exposer
les projets au niveau de chaque Codep, dans le but
de bâtir le projet du Coreg 2017/2020.

CODeP ARDeNNeS (08)

Présidente : Monique CASTeIGNÈDe
• Petit Codep  de 14 clubs
• Licenciés vieillissant
• Accent sur la Sécurité / Sport-Santé
• Action dans les Écoles

CODeP AUBe (10)

Président : Gérald PAILLARD
• 37 clubs - 870 licenciés
• Nombreuses Commissions : Organisations /

Jeunes /  Formation / Tourisme à Vélo / VTT /
Sécurité /  Communication /  Récompenses

• 1 École VTT
• 1 Base VTT  FFCT sur Chaource / Ervy-le-Châtel

CODeP MARNe (51)

Président : Gabriel BARILLeT
• Calendrier commun Marne /  Ardennes
• Concentration départementale le 1er mai
• Peu de reconnaisance dans la Presse QR
• Du 9 au11 novembre 2018 : dans le cadre du

Centenaire 1914/1918, organisation d’un voyage
itinérant “Des Ardennes à l’Oise”

Pas un CODEP ne manque à l’appel



CODeP HAUTe-MARNe (52)

Présidente : Christelle BÉGUINeT
• Promouvoir les organisations rassemblant

Cyclos et VTT
• Développer le tourisme dans le cadre du Parc

National Champagne-Bourgogne
• Présence de 3 écoles regroupant 100 jeunes

CODeP MeURTHe-eT-MOSeLLe (54)

Président : Cyril VILLeMIN
• 7 Écoles Cyclo : organisations de rencontres
• Critériums Jeunes VTT  (100 participants)
• Critériums Jeunes Route (40 participants)
• Aides aux Formations fédérales +  PSC1
• Stands Salons +  Animations avec le Conseil 54
• Une journée 100 % Féminines
• Un calendrier des Cyclo-Découvertes
• Réunion annuelle d’échanges avec les Clubs
• Challenge Clubs /  Challenge Écoles Cyclo

CODeP MeUSe (55)

Président : Claude ZANON
• Le plus petit Codep : 4 Clubs
• Élaboration Calendrier Lorraine

CODeP MOSeLLe (57)

Président : Jean-Pierre MeTZINGeR
• 44 Clubs
• 18 Écoles Cyclo
• Nombreuses Commissions : Jeunes (Rallye

Inter-Générations - Rencontres des Écoles) /
Formation / Transfrontalière / Féminines & Famille /
Péri-Clubs /  Sécurité /  VAE

CODeP BAS-RHIN (67)

Président : Denis VIeRLING
• 41 Clubs
• 11 Membres au Codep 67
• Sécurité /  Jeunes /  Formation
• Critériums /  Randonnée VTT
• Journée Handicapés le 19 mars 2017
• Randonnée Permanente le 13 mai 2017
• Séjour dans le Sungau
• Challenge Codep

CODeP HAUT-RHIN (68)
Président : Frédéric SCHULL
• Effectif stable : 30 Clubs et 1.077 Licenciés
• Jeunes : 6 Écoles Cyclo
• Olympiade 2017/2020 : 4 Missions

– Au service des Clubs
– Consolider l’Avenir des Clubs
– Innover pour être Attractif
– Exister dans notre Éco-Système

• Nombreuses Commissions : Formation /
Jeunes / Tourisme / VTT / Féminines /  Sport Santé
/ Séjours & Manifestations / Sécurité / Promotion &
Communication / Finances

CODeP VOSGeS (88)

Président : Jean-Claude AUGeR
• 11 Clubs et 1 École Cyclo
• Commission VTT
• Activités en direction des Féminines
• Journée Seniors (+ 65 ans)
• Journée Inter-Clubs
•  Préparation de la Semaine Fédérale d’Épinal 2018

PRÉSeNTATION DeS ÉLUS
DU COMITÉ  RÉGIONAL GRAND eST

sont excusés :
Marc HeNNI, Jean-Paul DUCHAÎNe

ACTIONS PHAReS DeS ex-LIGUeS
eN 2017

Bernard MONCHOT, ex-Président Lorraine
• Critérium Régional / Séjour Ligue
Gérald PAILLARD, ex-Président Champ’Ardennes
• Cyclote’51 le 25 mai /  Séjour dans le Vercors
Gérald GUTFReUD, ex-Président Alsace
• Séjour Jeunes /  Semaine Jeunes

TRAVAUx PAR ATeLIeRS

Olivier SINOT présentents les thèmes abordés
par les quatre ateliers :

• Atelier n°  1 : Promouvoir, développer le cyclo-
tourisme, quelles solutions à notre niveau ?

• Atelier n°  2 : Actions CODEP / COREG, rôle de
chacun ?

• Atelier n° 3 : La formation, tous concernés ?
• Atelier n°  4 : Calendrier des randonnées :

pourquoi, quoi, pour qui ?



ATeLIeR N°  1

Promouvoir, développer le cyclotourisme,
quelles solutions à notre niveau ?

Animateurs :  Frédéric SCHULL - Serge TISSERANT
1/ Le BUT De CeT ATeLIeR
C’est de trouver des directions qui nous

permettrons d’attirer de nouveaux cyclos, de créer

de nouveaux club, de nouvelles écoles cyclos.

Mais surtout de se donner les moyens d’enrayer

la baisse des effectifs, des clubs vieillissants, plus

de 50 clubs ont disparus l’année 2016 et

malheureusement cette perte n’a pas été

compensée par la création de nouveaux clubs.

Quelles sont vos attentes du Coreg Grand Est ?

Nous vous proposons quelques idées à

approfondir et bien sur en attente des votres  :

2/ LeS CONSTATS
Action : ne pas dépendre d’une personne,

mutualisation des besoins.
Le cyclotourisme, c’est pratiquer : le tourisme à

vélo, la convivialité à vélo, le plaisir à vélo.
L’image du cyclotourisme : image tronquée ne

reflétant pas la réalité, soit considéré comme
randonneurs “à sacoches”, soit comme “rouleurs”,
concurrence des autres fédérations.

Savoir attendre, partager : pas facile, plus dans
l’air du temps.

L’attractivité : passer du VTT à la route, ou
inversement, rassembler. Âge des participants
(jeunes, anciens) Circuits pas adaptés, trop longs,
trop durs... 

3/ LeS ACTIONS
Convention pré-accueil : c’est une découverte,

de la pratique du vélo, du tourisme à vélo, des
clubs, sport-santé. Pratiquants de tous âges,
intergénérationnel, avec beaucoup de féminines.

Peut amener vers une prise de licence.
C’est aussi des cyclo-découvertes interclubs

pouvant se pratiquer de mi-mars à mi-septembre.
Communication Internet : avoir un site dynamique,

se servir des réseaux sociaux.
Le bouche à oreilles, parler autour de soit.
La presse, médias radio ou audiovisuels en faisant

part des sorties, des actions réalisées ou à venir.
Créer une offre, innover : mutualisation regrou-

pement des clubs pour monter des actions, des
demandes d’aides (rôle des codeps).

Tenir compte de la population, intergénérations,
jeunes, adultes 18-40 ans, > 40 ans les besoins et
attentes sont différents.

4/ COReG ATTeNTe DeS CODePS
Création d’un réseau de mutualisation des offres.
Aides sur des actions innovantes codep ou

clubs.
Aides dans la communication, diffusions des

informations, donner les moyens de communiquer.
Maintenir la formation.



ATeLIeR N°  2

Actions CODeP / COReG, rôle de chacun ?
Animateurs : Denis VIeRLING - Gabriel SPeNLeHAUeR

* GLOSSAIRe
MOA = Maîtrise d’Ouvrage = Pilotage de l’action
AMOA = Aide à Maîtrise d’Ouvrage = Soutien à l’action

ACTIONS AVeC COReG Ge = AMOA

SPHÈRe FONCTIONNeLLe

1) Actions Pôle Administratif, Juridique et Financier
– Codep 51 : AMOA du COREG pour une aide

financière pour le voyage de l’armistice fin 2018.
– Codep 68 : AMOA du COREG pour une aide

financière à l’organisation du Critérium départemental
Route et VTT et du concours d’éducation routière
avec une AMOA en moyens humains du Codep 67.

– Codep 10 : AMOA du COREG pour une aide
financière à la participation des jeunes à la SNEJ,
au Critérium National et au Concours Européen
d’Éducation Routière.

2) Actions Pôle Stratégie & Communication
– Codep 08 : AMOA du COREG pour la commu-

nication du Brevet Ardennais / AMOA du COREG
pour label éventuel Cyclomontagnarde (Massif
Ardennais) / Créer une Cyclo Culturelle Ardennaise
avec une AMOA pas encore définie.

– Codep 88 : AMOA du COREG pour relancer
une 3e Cyclomontagnarde dans les Vosges versant
lorrain / AMOA du COREG pour la Semaine
Fédérale 2018 en moyens organisationnel, humain,
technique et financier.

– Codep 51 : AMOA du COREG pour la commu-
nication du Brevet de la Montagne de Reims /
AMOA du COREG pour la communication du
“Voyage de l’Armistice” fin 2018.

– Codep 10 : AMOA du COREG pour la commu-
nication du Raid VTT des Cadoles / Organiser une
Concentration de l’Ascension avec une AMOA à
définir.

3) Pôle Développement
– Codep 57 : Fédérer les pratiquants VTT VAE en

club (30 – 40 ans), avec une AMOA à définir /
Identifier, diffuser et mutualiser, dans tout le COREG
GE, les actions innovantes déjà effectuées dans les
clubs du GE.

– Codep 54 : L’attribution d’une subvention pour
la création d’un club et d’une école cyclo peut-elle
s’appliquer à tout le COREG GE ?

3) Pôle Sécurité – Sport Santé
– Codep 68 : Pour les actions Sport-Santé, besoin

d’une AMOA en moyens humains (partage de
compétences) et moyens techniques (mise en place
formation). 

SPHÈRe OPÉRATIONNeLLe

1) Actions Pôle Jeunesse
– Codep 57 : Organiser le Concours d’Éducation

Routière pour le territoire Lorraine avec une AMOA
non encore définie.

2) Actions Pôle Randonnées
– Codep 57 : Créer et labelliser en Maxi-Verte ou

Verte Tout Terrain une Randonnée VTT sur 2 jours dans
les environs de la Petite Pierre avec une AMOA à définir.

– Codep 68 : Créer un voyage itinérant féminin et
intergénérationnel ouvert à tout le COREG GE avec
une AMOA à définir.

 ACTIONS NIVeAU ANCIeNNeS  LIGUeS AVeC
CHOIx À FAIRe AU NIVeAU MOA eT AMOA
– Codep 67 : Pas de AMOA spécifique.
– Codep 54 : Pas de AMOA spécifique.

 ACTIONS ReCONDUITeS AU NIVeAU
DÉPARTeMeNTAL SANS AMOA SPÉCIFIQUe
– Codep 67 : Déterminer le pilotage MOA et

l’AMOA, COREG GE ou COREG - Territoire Alsace
ou Codep 67 + 68 ? : Calendrier, Challenge Club et
Challenge Individuel, Rondes Alsaciennes,
Formation, Séjours jeunes..? Si MOA = Codep 67,
celui-ci peut faire appel à une AMOA Territoire
Alsace et au Codep 68.

– Codep 54 : Déterminer le pilotage MOA et
l’AMOA, COREG GE ou COREG Territoire Lorraine
ou Codep 54 ?



 ReMARQUeS GÉNÉRALeS eT QUeSTIONS
• Les critériums départementaux doivent rester

en MOA Codep et les critériums anciennement
Ligue doivent être en MOA COREG - Territoire.

• Le COReG doit veiller au bon équilibre financier
pour les aides attribuées pour toutes les catégories
d’âge et pour toutes les pratiques du cylcotourisme.

• Proposition d’organiser un voyage itinérant
féminin, avec un point de convergence central, du
type “Toutes à Paris 2012” ou “Toutes à Strasbourg
2016”.

• Face à la chute du nombre de clubs et de
licenciés, il est impératif de demander aux Codeps
d’identifier les petits clubs (1 à 20 participants) qui
ont des difficultés à exister, puis de les rencontrer
pour les aider à continuer à exister. Le COREG peut
participer à cette action en tant que AMOA.

ATeLIeR N°  3

La formation, tous concernés ?
Animateurs : Gérard MALIVOIR - Roger TRIOLeT

• 11 membres des Codep et du Coreg participent
à cet atelier dans le but de promouvoir la formation
au sein du Coreg et surtout de tenter d’harmoniser
les cultures des anciennes ligues.

• Les membres présents disent ne pas maîtriser
la formation en dehors des stages mis en œuvre
par les Codep et Ligues dans les anciennes
formules. Le problème lié à la nouvelle région est lié
à la distance, si le stage se fait au niveau Coreg,
mais également de l’ouvrir aux autres départements
(avec ou sans restriction) s’il se fait au niveau des
Codep. 

• Les participants ne font pas trop la nuance
entre les stages locaux (Codep et Coreg) et les
stages nationaux ouverts à tous et pilotés par la
Fédération.

• Un rappel est fait au sujet de la formation au
sein des structures, essentiellement au profit des
écoles cyclo avec les différents niveaux de
formation, les pré-requis et les phases pratiques à
réaliser à l’issue pour certains d’entre-eux.

• Au sujet des stages, le DRF rappelle que, si
l’assurance couvre le licencié jusqu’à la fin février,
l’affiliation à la Fédération s’arrête au 31 décembre
de l’année en cours et que, pour s’inscrire à un
stage en tout début d’année il est nécessaire que le
club soir ré-affilié et que l’adhérent ait repris sa
licence. Il y aurait peut-être intérêt à ne pas
programmer un stage en tout début d’année...

• Le contenu de la formation des dirigeants est
expliqué à nouveau, mais le quota de 32 heures de
stage provoque des récriminations, les dirigeants
estimant ne pas être béotien dans tous les
domaines et ne pouvoir passer quatre jours en
formation. Le fractionnement des stages permet
plus de souplesse mais l’expérience prouve que
certains ne reviennent pas à la session suivante.
Cependant, certains admettent ne pas maîtriser tout
ce qui concerne les assurances et la responsabilité
des cadres et éducateurs dans leur action,
l’assurance responsabilité civile ne couvrant pas
tous les risques que peuvent prendre les dirigeants
et éducateurs dans le cadre de leur activité.

• Une explication est donnée à propos de l’eTR
(Équipe Technique Régionale) dans la mesure où
cette entité devra être officielle et faire l’objet d’une
approbation par les structures ministérielles (Préfet
de région et DTN), avec la caution du Président du
Coreg, tous trois signataires du document officiel
constitutif de l’ETR. Cette structure devra être
dynamique et couvrir toutes les activités techniques
(telles que VTT, sécurité, sport-santé...), proposées
par la Fédération et les structures, et pas seulement
la formation des jeunes, des éducateurs et des
dirigeants.

• Une information est donnée sur l’utilisation
des outils mis actuellement à disposition des
structures régionale, départementales et clubs mais
un important travail est à réaliser entre Codep et
Coreg pour harmoniser les critériums, l’éducation
routière et la formation des dirigeants et éducateurs
de telle sorte qu’il n’y ait pas de différence dans la
formation faite dans n’importe quel Codep au profit
de ses cadres. Cependant, la documentation mise à
disposition par la Fédération peut paraître lourde et
dissuasive quand on consulte le site fédéral et
parfois partiellement obsolète.

Mais surtout, certains ont découvert qu’il y avait
une documentation fédérale...

Donc le travail de cet atelier n’aura pas été inutile !



ATeLIeR N°  4

Un Calendrier des randonnées :
pourquoi, quoi, pour qui ?

Animateurs : Georges GUTFReUND - Francis CORNeTTe

1/ L’ÉTAT DeS LIeUx
• 3 Calendriers dans chacune des ex-Ligues
• Calendrier papier : Codeps 08/10/51
• Calendrier internet PDF : Codeps 52/67/68
• Pas de Calendrier : Codeps 54/55/57/88

2/ LeS OBJeCTIFS
• Pourquoi ? Outil de communication vers le

grand public
• Quoi ? Support papier /  Affiche /  Internet
• Pour qui ? Grand public /  Licenciés
• Comment ? 5 M Habitants / 10.000 Cyclos

3/ LeS HYPOTHÈSeS
• Codep : 10 petits Guides format A6
• Coreg : 1 grand Guide Grand Est +  pubs
• Finances : Dégager un budget sur les pubs du

Guide Grand Est pour éditer les 10 guides Codep
• Timing : Saisie du Calendrier Grand Est jusqu’à

mi-novembre 2017, pour impression janvier 2018
• Coordination des calendriers tout au long de

l’année par internet

BILAN De CeTTe JOURNÉe...

en guise de conclusion,
quelques mots qui résument

ce séminaire CODeP  /  COReG

INTÉReSSANT eT UTILe
INTeRACTION CODeP / COReG

À ReNOUVeLeR ANNUeLLeMeNT
•••

Un séminaire CODEP / COREG attentif au moment du debreifing


